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La saison estivale a laissé place à de belles journées d’automne. Les couleurs, les paysages changent et c’est 
toujours avec plaisir que nous observons les enfants courir dans les feuilles mortes. 

 La fin de l’année nous réserve encore bien des surprises avec notamment un très beau spectacle au mois de 
décembre ouvert aux enfants, aux professionnels et aux familles fréquentant le RAM. Le chanteur pour tout 
petits, Rémi, viendra de Paris pour faire rêver petits et grands autour de son répertoire et de ses chansons à 
gestes. 

C’est également avec joie que je vous annonce que la première séance d’analyse des pratiques 
professionnelles aura lieu au mois de novembre.  

Je vous souhaite un bel automne et d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année. 

Lauriane SCHOTT, responsable du RAM 

 

   Horaires d’ouverture 

Fermetures 
du RAM 

> Tous les lundis 

> jeudi 2 et vendredi 3 novembre 

> pas de permanence à Vendenheim 
le mardi 5 décembre 

PERMANENCES 

> Le mardi de 8h30 à 10h30 à Lampertheim  

   et de 13h30 à 18h30 à Vendenheim 

> Le jeudi de 8h30 à 10h30 à Eckwersheim 

   et de 14h à 16h à Mundolsheim 

Et sur rendez-vous  

   Le mot du RAM 

   La rentrée au RAM 
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1 : Peinture propre à Eckwersheim 

2 : Drôle de rencontre au Papoo’s à 
Vendenheim 

3 : Lecture avec Tatie à 
Lampertheim 

4 : Oh la la ! Quadrille tu nous 
secoues ce matin ! 

5 : Chouettes retrouvailles avec 
Laurie à Mundolsheim 



 

   

« Trop d’autorité, pas assez, comment trouver le juste milieu ? » 

Le 19 octobre, s’est tenue à Lampertheim une conférence animée par Christel BRICKA, éducatrice spécialisée, intervenante 
pour l’Association Parents tout simplement.  

La thématique de l’autorité et du positionnement de l’adulte est récurrente dans notre société. Le regard des autres est une 
pression supplémentaire pour les familles qui se sentent parfois désemparées devant ce petit être qui semble ne souhaiter 
qu’une chose : nous rendre fou ! Alors que faire pour accompagner l’enfant dans son développement ?  
 

Il est important de rappeler que l’éducation c’est d’abord la transmission de valeurs. En matière d’autorité les extrêmes sont : 
  L’autoritarisme, à savoir que l’adulte à toujours raison et l’enfant n’a pas à comprendre la consigne, il l’applique et 

ne développera pas son libre arbitre 
 Le laxisme, à savoir que l’enfant n’a pas de repères, on ne lui apprend pas ce qui est bien ou mal. L’enfant va donc 

chercher les limites, ce qui est anxiogène pour lui et il va développer une intolérance à la frustration 
L’idée est donc de trouver un juste milieu en offrant un choix à l’enfant pour qu’il se sente acteur. L’adulte propose un cadre 
(auquel il se tient) dans lequel l’enfant aura des possibilités d’action. 
Il est primordial que l’enfant comprenne que chaque acte a une conséquence :  si tu fais ceci il va se passer ça, si tu fais cela il 
va se passer ça. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici une bibliographie d’ouvrages sur le thème qui vous permettra, si vous le souhaitez, d’approfondir vos connaissances : 
 

 La discipline sans drame – Dr Daniel Siegel, Tina Payne Bryson 
 Parents efficaces – Dr Thomas Gordon 
 Eduquer sans punir – Thomas Gordon 
 Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour qu’ils parlent – Adèle Faber & Elaine Mazlish 
 J’ai tout essayé – Isabelle Filliozat 

Voici quelques outils bienveillants issus de la pédagogie positive de Faber et Mazlich avec des exemples concrets : 
 

« Combien de fois il faut que je te répète qu’il faut éteindre la lumière ? on voit bien que ce n’est pas toi qui paye 
la facture… » 
Attitudes bienveillantes :  

 Décrire le problème ou la situation : « la lumière est allumée » 
 Enoncer la règle et donner de l’information : « quand on quitte une pièce on éteint la lumière » 
 Le dire en un mot : « la lumière !!! » 

 

« Mais c’est pas possible, c’est encore le bazar dans ta chambre, range moi cette chambre tout de suite » 
Attitude bienveillante : 

 Décrire ce que l’on ressent : « je te demande de ranger ta chambre parce que le soir je marche sur tes 
jouets et ça me fait mal aux pieds» 

 

« Habille-toi, dépêche-toi on va encore être en retard » 
Attitude bienveillante : 

 Ecrire une note : proposer un tableau avec des images qui montrent tout ce que l’enfant doit faire du 
lever jusqu’au départ à la crèche, chez l’assistant maternel, à l’école… ainsi l’enfant sera responsabilisé 
et plus autonome dans sa gestion des tâches à accomplir. 

 

« Arrêtez de vous disputer ou ça va barder ! » 
Attitude bienveillante pour les moins de 6 ans : 

 Exprimer ce qui est observable : « vous êtes en train de vous disputer » 
 Formuler l’interdit : « on ne se fait pas mal » 
 Indiquer le comportement attendu : « vous continuez à vous disputer, alors vous pouvez jouer 

séparément, chacun dans votre chambre » 
 



 

Nouveauté: les ateliers sont ouverts aux familles. Les 
assistants maternels restent prioritaires mais nous offrons 
la possibilité aux familles de s’inscrire avec leur(s) enfant(s) 
dans la limite des places disponibles. 

Le mercredi et le vendredi de 9h à 11h 
Le prog’RAM complet est envoyé tous les mois par mail 

 

Eveil Musical 

Spectacle de fin d’année 
Cette année le RAM, en partenariat avec la commune de 
Lampertheim, vous invite à assister à un spectacle musical 
orchestré par Rémi, le célèbre chanteur des tout petits. 

Spectacle ouvert sur inscription, aux familles et aux 
assistants maternels 

 

Mardi 5 décembre à 18 h 

(ouverture de la salle à 17 h 30) 

Salle des Fêtes de Lampertheim 

Rue du Stade 

Pensez à vous inscrire rapidement, les places 
sont limitées ! 

 

 Novembre 

- Mercredi 8 : Bricolage - Mundolsheim 
- Vendredi 10 : Cuisine - Lampertheim 
- Mercredi 15 : Eveil Musical - Eckwersheim 
- Vendredi 17 : Papoo’s - Vendenheim 
- Mercredi 22 : Découverte - Mundolsheim 
- Vendredi 24 : Raconte-tapis - Eckwersheim 
- Mercredi 29 : Bébés lecteurs - Lampertheim 

 Décembre  

- Vendredi 1 : Papoo’s - Vendenheim 
- Mercredi 6: Bricolage - Mundolsheim 
- Vendredi 8: 1, 2, 3 jouons ! - Vendenheim 
- Mercredi 13 : Raconte-Tapis - Eckwersheim 
- Vendredi 15 : Eveil Musical - Lampertheim 
- Mercredi 20 : Bébé lecteur - Lampertheim 
- Vendredi 22 : Bricolage - Mundolsheim  

Une fois par mois, le RAM propose aux enfants une séance 
d’éveil musical, animée par Laurie. 

 

Lors de ces ateliers une histoire est racontée en musique. 
Ils permettent aux enfants de chanter, de faire de la 
musique en utilisant leur corps et en manipulant les 
nombreux instruments proposés. 

A LA DEMANDE DES ASSISTANTS MATERNELS, UN GROUPE 

D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES VOUS EST 

PROPOSE 
QU’EST-CE QUE L’ANALYSE DES PRATIQUE ? 
Telle une parenthèse dans notre quotidien, dans un cadre 

convivial, on se propose un temps de rencontres et 

d’échanges. On revient sur la pratique quotidienne. On 

prend le temps de s’écouter et d’écouter ses collègues. Il 

s’agit d’un moment où l’on fait face aux éventuelles 

situations problématiques afin de trouver une solution 

adaptée. 
 

Diego EPHERRA et moi-même vous donnons rendez-vous 
le mardi 14 novembre à 20h  

au RAM à Vendenheim 

Les jours de pluie, pensez à rapporter une paire de 
chaussons pour les enfants. Merci ! 

Groupe d’analyse des pratiques 


